
Compte rendu de notre 2eme Salon des inventions 
Weyersheim /  8 et 9 octobre 2017 

 
Bonjour les inventeurs, 
 
Les 8 et 9 octobre 2017  notre association  participait  pour la  2 eme fois consécutive  au salon des 
inventeurs  de Weyersheim à  l’occasion du Messti du  village. Ce salon, installé dans la salle 
polyvalente du village, accueillait  environ une quarantaine de stands dont celui de l’AIA qui  mesurait  
a lui tout seul 15m de long. 
 
L’inauguration  étant  programmée a 10h 30 le dimanche, la société  de musique de Weyesheim nous 
a  exécuté  un concert durant 30 mn qui a réjouit  tous les présents et mis en condition les visiteurs. 
Ceux ci  n’ont cesse d affluer aux stands jusqu'a la fermeture des portes a 20  heures. 
 
Notre  stand  très visible  par sa taille  était de surcroit surmonté  d’une  banderole AIA 67 68 
signalant  la présence  des inventeurs d’Alsace. Banderole qui nous a été  aimablement offerte par la 
Sté  ‘’ Rapidplaques ‘’ située  à   Weyersheim. Que son directeur M Bernard  Albecker en soit encore 
ici chaleureusement  remercié. 
 
Les acteurs de l’animation de ce stand  ont été : D Zilliox, F Meyer, M capron, J Dreyer, B Levy, G 
Cromer, B Spack, C Meyer, H Boumnijel, F Bunner, V  Knaub, M Gru (représenté). 
 
Nous avons tous été heureux  de voir arriver  des membres  supporters tels que Charles et Thomas 
Friederich ainsi que Jerome Faytre  et Nicolas Wagner.A eux aussi un grand merci d’être venus. 
 
Notre stand a particulièrement attiré  les visiteurs. De nombreux jeunes accompagnes  ou seuls ont 
poses des questions   sur l’invention et sur les objectifs de l’AIA. Des professionnels se sont montrés 
intéressés par une éventuelle future collaboration avec nous dans certains domaines. 
 
Le lundi deuxième jour de la manifestation, n’a pas été tres animé, quelques rares visiteurs et 3 
classes sont venus  en promenade. 
 
Des questions se sont posées entre différents exposants quant au lundi qui ne semble plus attirer les 
foules. Le comite d’organisation  doit statuer sur ce cas. Privilégier  le samedi  serait peut être une 
bonne décision. Nos membres présents ont tous été ravis de cette rencontre (pour certains  ce fut 
une première). 
 
Il  est indéniable que la participation de l’AIA  à différentes   manifestations  de ce genre permettra 
de faire venir de nouveaux adhérents et d'augmenter notre notoriété dans tous les domaines 
professionnels et auprès des inventeurs en herbe qui ne doivent plus rester seuls. Notre rôle est de 
rentrer en communication avec les TPE, PME, MI  pour les faire adhérer à nos objectifs. 
 
L’avenir  s’éclaircira grâce à chacun,  soyons confiant. 
                   
Enfin pour conclure que Franck Meyer et  Daniel  Zilliox soient particulièrement remerciés pour leur 
action en notre faveur auprès de l'association  Baldung Grien et a leurs dirigeants Mme  Zilliox et M 
Mutchs pour leur accueil.  
 

 
        Bernard Levy / 29 octobre 2017 


